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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

DSI

Gaëlle Simon nommée  
directrice adjointe  
par intérim 

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination par 
intérim de Gaëlle Simon au poste de directrice adjointe du 
volet cancérologie à la Direction des soins infirmiers (DSI). 
Elle est entrée en fonction le 29 août dernier.

Elle remplace ainsi Nathalie Sheehan, qui remplit 
actuellement un mandat intérimaire à titre de directrice  
à la DPSAPA*, volet hébergement et loisirs.

Détentrice d’une maîtrise en gestion des organisations,  
Gaëlle possède de l’expérience auprès de diverses clientèles 
en milieu hospitalier. Elle a notamment occupé les postes  
de coordonnatrice et de directrice adjointe à la DRHCAJ*  
au sein de notre établissement.

Félicitations à Gaëlle!
* Direction des programmes de 

soutien à l’autonomie  
des personnes âgées

* Direction des ressources 
humaines, des communications 
et des affaires juridiques

LES INDISPENSABLES

Lumière sur l’équipe 
des ressources 
humaines 

L’équipe des ressources humaines a su mener de 
front, avec efficacité, plusieurs actions essentielles 
pendant la pandémie : l’embauche de 1 100 personnes 
supplémentaires, les audits pour assurer des milieux 
de travail sécuritaires, la recherche d’équipements de 
protection individuelle (ÉPI) adéquats, le réaménagement 
d’aires communes, le dépistage massif, des enquêtes 
avec la Direction de santé publique et bien plus.

Visionnez dès maintenant la septième capsule de 
la campagne Les Indispensables, portant sur cette 
talentueuse équipe : youtu.be/LmhgH-z5Hv8.

À VOIR BIENTÔT!
Surveillez la sortie de la prochaine vidéo qui mettra en lumière 
les équipes des approvisionnements et de la logistique.

PROCÉDURES JUDICIAIRES À VENIR :  
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DISPONIBLE 

Les procédures judiciaires en lien avec les 
événements survenus le 30 avril 2019 débuteront 
le 13 septembre prochain avec le procès de la 
belle-mère de la jeune fille décédée à Granby. 
Ces démarches judiciaires pourraient raviver 
des émotions fortes chez certaines personnes, 
tant dans la population qu’au sein de notre 
communauté interne.

Les membres des équipes les plus touchées par les 
événements ont été approchés et informés que des 
modalités de soutien seront rendues disponibles 
s'ils en sentent le besoin. Cependant, nous sommes 
conscients que certaines personnes travaillent 
maintenant dans de nouveaux secteurs de notre 
organisation et nous souhaitons nous assurer que 
l'offre de soutien leur soit aussi rendue disponible. 
Nous menons présentement des démarches 
pour les joindre. Entre-temps, n'hésitez pas à 
communiquer votre besoin de soutien en écrivant  
à edith.paquette.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

À titre de rappel, toute personne qui ressent  
le besoin d’obtenir du soutien psychologique  
peut en faire la demande en tout temps au  
1 800 361-2433 ou consulter l’intranet :  
Espace Employés | Santé et sécurité au travail | 
Programme d'aide aux employés (PAE).

CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

Élections 2021
Vous avez envie de joindre un comité dynamique et engagé qui 
travaille pour l’amélioration des pratiques professionnelles,  
de la qualité et de l’accessibilité des soins et services? Posez 
votre candidature avant le 16 septembre 2021 afin de joindre le 

comité exécutif du Conseil multidisciplinaire 
(CM)!  Les élections se dérouleront du  
28 au 30 septembre 2021.

Information et documents de mise  
en candidature : page intranet du CM.

WEBINAIRES SANS FRAIS

Maximisez votre 
situation financière 
grâce à La Capitale
Profitez des nouvelles activités d’éducation financière offertes 
cet automne par notre partenaire, La Capitale, dont « 10 façons 
de bâtir l’avenir financier de vos enfants ou petits-enfants », 
« Vos placements : faites profiter vos économies, même en 
temps de pandémie » et « RÉER ou CELI : lequel choisir ? ».

Des sessions sur le RREGOP et RRPE, la sécurité financière 
à la retraite et la protection du prêt hypothécaire sont 
également proposées. Pour connaître les horaires  
et vous inscrire, consultez lacapitale.com/webinaires.

https://youtu.be/LmhgH-z5Hv8
mailto:edith.paquette.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/seances-info-securite-financiere


La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Prochain numéro : 13 septembre 2021

16 SEPTEMBRE 2021

Spectacle de Pascale Picard

Fondation de l'Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins

Un billet virtuel gratuit par 
employé de l'hôpital

Inscription : 450 266-5548  
ou info@fondationbmp.ca

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

À VOTRE AGENDA 

Faites votre choix de vacances  
pour l’hiver 2021-2022
La période des choix de vacances est en  
cours jusqu’au jeudi 16 septembre 2021. 

Avant de faire votre choix, consultez les 
procédures à ce sujet et le guide de gestion de votre  
catégorie syndicale, disponibles sur le site Web  
PRASE | Congés-Vacances | Vacances. 

ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 
en date du 2 septembre 

83,9 %* de la  
population ayant reçu  

au moins 1 dose

78,1 %* de la population  
adéquatement vaccinnée

377 476 
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  
en date du 2 septembre

112 nouveaux cas  
confirmés depuis  
le dernier bilan  
du lundi 29 août

PRÉSENTEMENT :

216 cas actifs 

13 éclosions sur  
notre territoire

* La donnée tient compte uniquement de la  
population pouvant être vaccinée (12 ans et plus). 

TROISIÈME DOSE DE VACCIN  
POUR CERTAINES PERSONNES

Depuis le 2 septembre, les personnes 
immunodéprimées ou dialysées peuvent  
prendre un rendez-vous pour obtenir une 
troisième dose du vaccin, par le biais de  
la plateforme Clic Santé. Pour connaître  
la liste des personnes admissibles, consultez  
la page « Dose additionnelle du vaccin  
contrela COVID-19 » à Québec.ca.

Valérie Bradner 
Chef de secteur – unités  
de chirurgie 9eC et 10eC  
(Hôpital Fleurimont), DSI  
(mandat temporaire)

Mélanie Dulude 
Chef de service – services 
spécifiques en déficience  
physique (zone ouest), 
DPDITSADP (par intérim)

Raphaël Gosselin-Proulx 
Chef de secteur – équipe de 
soutien clinique aux médecins 
(RLS de Sherbrooke), DSP 
(mandat temporaire)

Véronica Murillo 
Chef de service – urgence  
(Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins), DSG (par intérim)

Sabrina Olivier 
Chef de service – maladies 
chroniques musculosquelettiques 
et gestion de la douleur chronique 
(RLS de Sherbrooke, du Haut-Saint-
François, de la Haute-Yamaska et 
de La Pommeraie), DSG

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

RAPPEL

Défi sportif des équinoxes 
Du 13 septembre au 11 octobre, 
parcourons ensemble 1000 kilomètres 
chaque semaine, pendant quatre 
semaines. Possibilité de former des 
équipes. Des prix sont à gagner. 
Inscrivez-vous d’ici le 13 septembre : 
santeestrie.qc.ca/masante.
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